
Votre don fera une réelle différence pour soutenir nos anges gardiens

Chirurgie | 16 585 $

Centre des naissances et pédiatrie | 47 900 $

CHSLD | 23 165 $

Laboratoire | 27 000 $Physio-ergo | 21 066 $ Urgence | 12 200 $

Soins intensifs | 6 000 $

Médecine gériatrie | 12 780 $

Cliniques externes bloc opératoire | 30 900 $

Santé mentale | 46 100 $

Nos engagements demeurent malgré la pandémie,
aidez-nous à les honorer

LA SANTÉ!
Offrez



AUTORISATION DE VIREMENT ET TÉLÉTRANSMISSION

NOM DE LA PERSONNE : TÉLÉPHONE :

AUTORISATION DE RETRAIT
Je soussigné(e) s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par son ou ses représentant(s) dûment 
autorisé(s), autorise l’organisme bénéficiaire (Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma inc.), à effectuer des retraits 
dans mon compte :

INSTITUTION FINANCIÈRE : TRANSIT : N°

(Joindre un spécimen de chèque) à la fréquence suivante :         mensuelle

Chaque retrait correspondra à : 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ autre $

 Un montant fixe de $.

 Pour une durée de virements. Débutant le .

Par ailleurs, je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation, en avisant par écrit l’organisme 
bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, 
à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part.

J’informerai l’organisme bénéficiaire, par écrit et dans un délai raisonnable, de tout changement aux présentes.

Je conviens que l’institution financière où j’ai mon compte, n’est pas tenue de vérifier que le paiement est 
prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, que toutes les personnes dont les signatures 
sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié plus haut ont signé la présente autorisation.

Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre 
à l’institution financière indiquée plus haut.

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS :

Je consens à ce que les renseigne-
ments contenus dans ma demande de 
télétransmission par retrait direct soient 
communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communica-
tion de renseignements est directement 
reliée et nécessaire à la bonne mise 
en oeuvre des règles applicables en 
matière de débits préautorisés.

POUR DÉPÔT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D’ALMA À : FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA INC. (organisme bénéficiaire)

Transit : 70014815 Compte : 22558 Chiffre vérificateur : 1

Signature : Date :

Signature : Date :

AUTORISATION DE VIREMENT ET TÉLÉTRANSMISSION

NOM DE LA PERSONNE : TÉLÉPHONE :

AUTORISATION DE RETRAIT
Je soussigné(e) s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par son ou ses représentant(s) dûment 
autorisé(s), autorise l’organisme bénéficiaire (Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma inc.), à effectuer des retraits 
dans mon compte :

INSTITUTION FINANCIÈRE : TRANSIT : N°

(Joindre un spécimen de chèque) à la fréquence suivante :         mensuelle

Chaque retrait correspondra à : 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ autre $

 Un montant fixe de $.

 Pour une durée de virements. Débutant le .

Par ailleurs, je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation, en avisant par écrit l’organisme 
bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, 
à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part.

J’informerai l’organisme bénéficiaire, par écrit et dans un délai raisonnable, de tout changement aux présentes.

Je conviens que l’institution financière où j’ai mon compte, n’est pas tenue de vérifier que le paiement est 
prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, que toutes les personnes dont les signatures 
sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié plus haut ont signé la présente autorisation.

Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre 
à l’institution financière indiquée plus haut.

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS :

Je consens à ce que les renseigne-
ments contenus dans ma demande de 
télétransmission par retrait direct soient 
communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communica-
tion de renseignements est directement 
reliée et nécessaire à la bonne mise 
en oeuvre des règles applicables en 
matière de débits préautorisés.

POUR DÉPÔT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D’ALMA À : FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA INC. (organisme bénéficiaire)

Transit : 70014815 Compte : 22558 Chiffre vérificateur : 1
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Signature : Date :

Hebdomadaire

AUTORISATION DE VIREMENT ET TÉLÉTRANSMISSION

NOM DE LA PERSONNE : TÉLÉPHONE :

AUTORISATION DE RETRAIT
Je soussigné(e) s’il s’agit d’une personne morale, ici représentée par son ou ses représentant(s) dûment 
autorisé(s), autorise l’organisme bénéficiaire (Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma inc.), à effectuer des retraits 
dans mon compte :

INSTITUTION FINANCIÈRE : TRANSIT : N°

(Joindre un spécimen de chèque) à la fréquence suivante :         mensuelle

Chaque retrait correspondra à : 5 $ 10 $ 15 $ 20 $ autre $
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Par ailleurs, je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation, en avisant par écrit l’organisme 
bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, 
à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part.

J’informerai l’organisme bénéficiaire, par écrit et dans un délai raisonnable, de tout changement aux présentes.

Je conviens que l’institution financière où j’ai mon compte, n’est pas tenue de vérifier que le paiement est 
prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, que toutes les personnes dont les signatures 
sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié plus haut ont signé la présente autorisation.

Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre 
à l’institution financière indiquée plus haut.

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS :

Je consens à ce que les renseigne-
ments contenus dans ma demande de 
télétransmission par retrait direct soient 
communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communica-
tion de renseignements est directement 
reliée et nécessaire à la bonne mise 
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dans mon compte :

INSTITUTION FINANCIÈRE : TRANSIT : N°
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Par ailleurs, je conserve le droit de révoquer en tout temps mon autorisation, en avisant par écrit l’organisme 
bénéficiaire. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était pas respectée, 
à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part.

J’informerai l’organisme bénéficiaire, par écrit et dans un délai raisonnable, de tout changement aux présentes.

Je conviens que l’institution financière où j’ai mon compte, n’est pas tenue de vérifier que le paiement est 
prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, que toutes les personnes dont les signatures 
sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié plus haut ont signé la présente autorisation.

Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme bénéficiaire équivaut à la remettre 
à l’institution financière indiquée plus haut.

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS :

Je consens à ce que les renseigne-
ments contenus dans ma demande de 
télétransmission par retrait direct soient 
communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communica-
tion de renseignements est directement 
reliée et nécessaire à la bonne mise 
en oeuvre des règles applicables en 
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POUR DÉPÔT À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D’ALMA À : FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA INC. (organisme bénéficiaire)

Transit : 70014815 Compte : 22558 Chiffre vérificateur : 1

Signature : Date :

Signature : Date :

Autre $

Mensuelle Hebdomadaire

Autre $

Mensuelle

AUTORISATION DE VIREMENT ET TÉLÉTRANSMISSION


